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Cinquieme s~ance, 24 septembre 1981 

WPR/RC32.R5 STRATEGIES EN VUE DE L' INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'reI L'AN 2000 

Le Comi t~ r~giona 1, 

Ayant examin~ la stral:~gie r~gionale pour la sant~ pour tous d'ici 
l'an 2000 telle qu'elle a ~t~ revue et mise l jour l la lumi~re de la 
strat~gie mondiale de 1a sant~ pour tous d'ici l'an 2000;1 

Ayant examin~ Ie projet de plan d'action pour 1a mise en oeuvre de Is 
stratAgie mondisle et Ie projet de plsn d'sction pour Is mise en oeuvre de 
la strst~gie r~giona1e; 

Rappe1ant les r~solutions WPR/RC31.R12, WHA34.14, WHA34.36 et WHA34.37; 

Rappe1ant sa conviction que l'importance et l'impact des strat~gies 
augmenteront A me sure que les pays progresseront vers l'instauration de la 
sant~ pour tous en utilisant les connaissances nouvelles et en appliquant 
lea connais8Bnces existantes; 

Reconnalssant que ces stratfgies devront done ~tre mises A jour au fur 
et A mesure que des progr~" aeront accomplis, 

1. ADOPTE 1a version revile de Is strat~gie r~giona1e de la sant/! pour 
tous d'ici l'an 2000, y compri. 1es indicateura propos/!s pour suivre sa 
mise en oeuvre; 

2. DECIDE de survei ller et d' ~va1uer la mise en oeuvre de la strat~gie 
r~giona1e a intervalles r~guliers par l'interm~diaire de son soua-comit~ du 
programme gAneral de travail; 

3. NOTE avec approbation Ie plan d'action propos~ pour surveil1er et 
~valuer 1a mise en oeuvre de 1a strat~gie mondiale de la sant~ pour tous 
d' ici I' an 2000; 

4. APPROUVE Ie plan d'action pour survei1ler et /!valuer 1a mise en oeuvre 
de la strat~gie r~gionale; 

S. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de formuler, de renforcer et de revoir leurs strat~gies nationales 
de la lant~ pour tous selon lea besoins, de surveiller et d'~valuer 
ceo strat~Kie8 comme i1 elt indiqu~ dans Ie plan d'action, en choisis
sant, parmi leI indicateur. apparaisssnt dans la strat~gie r~gionale, 
ceux qui sont approprifs au niveau national; 
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2) de pr~senter au Comit~ r~gional, ~ sa demande, des rapports de 
situation qui contiendront lee informations nEcesssires 1 Is sur
veillance et ~ 11~valuBtion au niveau r~gion81, comme pr~vu dans 18 
strat~gie r~gionale; 

6. PRIE Ie Directeur r~gional 

1) de continuer ~ apporter un soutien aUK Etats Membres pour mettre 
en oeuvre, surveiller et ~valuer leurs strat~gies de la sant~ pour 
tous, conform~ent BUX dispositions du plan d'actionj 

2) de prendre les mesures n~cessaires pour promouvoir la strat~gie 
r~gionale dans les Etats Membres de la R~gion. 

WPR/RC32.R6 

Le Comi t~ r~gional, 

Cinqui~e s~ance, 24 septembre 1981 

APPUI DES SYSTEMES DE SANTE 
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Ayant eKamin~ Ie document soumis par Ie Directeur r~gional sur l'appui 
des syst~mes de sant~ aUK soins de sant~ primaires;l 

Tenant compte des grandes lignes des strat~gies mondiale et r~gionales 
d'inatauration de la .ant~ pour tous en l'an 2000 concernant la mise en 
place de syst~me8 de sant~ fond~s sur les soins de sant~ prima ires; 

Rappelant la d~claration faite A Alma-Ata lors de la Conf~rence inter
nationale sur les soins de sant~ prima ires selon laquelle les soins de 
sant~ primaires devaient faire partie int~grante du syst~me de sant~ et non 
pas constituer une entit~ distinctej 

Conscient du fait qu'il faut d~ployer des efforts continus, b~n~fi
ciant d'un appui A un niveau ~lev~, pour prornouvoir, d~velopper et mettre 
en oeuvre les soins de sant~ primaires, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, dans Ie cadre de leurs strat~gies 
nationales d'instauration de la sant~ pour tous : 

1) ~ lancer des campagnes syst~matiques destin~es ~ mieuK faire 
comprendre la nature des so ins de sant~ primaires aUK responsables 
politiques et aUK personnes travailiant dans Ie secteur de la sant~ et 
dans les secteurs apparent~s ainsi qu'~ obtenir leur collaboration 
gr#ce h l'instauration de ~canismes de coordination effectifs; 

2) A renforcer leurs m~canismes de planification sanitaire ainsi qu'A 
r~orienter et d~velopper leurs infrastructures sanitaires A I'appui 
des soins de sant~ primaires, notamment en fournissant les instal
lations, Ie. moyens de transport, Ie mat~riel, les fournitures et les 
mfcanismes de recours n~ces8Bire8; 
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